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Communauté de Communes interrégionale, de 37 550 habitants,  
sur le littoral entre la Normandie et la Picardie  

(aux abords d’Eu, Le Tréport, Mers-les Bains, Gamaches) 
 

Recrute 
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE PROJET : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
(H/F) 

 
Grade ou cadre d’emploi : cadre A – Attaché, Ingénieur 
Type de recrutement : contractuel (contrat de projet – durée de 2 ans) sans exclure les 
candidatures de fonctionnaires par voie de détachement (Art. 3 alinéa II loi 84-53) 
 
CONTEXTE  
 
La Communauté de Communes des Villes Sœurs est située sur deux régions, la Normandie et les 
Hauts de France et deux départements, la Seine Maritime et la Somme, à environ 2h de Paris, 1H 
de Rouen et d’Amiens. 
Avec ses 28 communes et ses 37 550 habitants répartis sur 214,78 kms, la Communauté de 
Communes des Villes Sœurs (CCVS) est un carrefour important à la jonction de pôles économiques 
porteurs et structurants.  
Elle dispose de la compétence action de développement économique et, à ce titre, assure 
notamment l’aménagement, l’entretien et la gestion du parc environnemental d’activité Bresle 
Maritime (PEABM) et mène des actions de développement et de soutien aux activités économiques 
ou commerciales d’intérêt communautaire. A ce titre, elle a mené une étude concernant le plan 
d’actions et d’investissement relative à la compétence économique et aux zones d’activités 
qu’elle souhaite aujourd’hui décliner en actions concrètes et opérationnelles. 
 
MISSIONS 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services de la Communauté de Communes des Villes 
Sœurs, en lien avec les agents en charge du Développement économique, de l’attractivité du 
territoire, vous serez notamment chargé(e) : 
- sur la base de l’étude réalisée concernant le plan d’actions et d’investissement relative à la 

compétence économique et aux zones d’activités : de la mise en place et du suivi des actions 
recensées par cette étude et prioritairement l’identification des zones de frottements urbains 
et proposer un traitement prioritaire pour une qualité urbaine des espaces, penser la 
reconversion des friches et des dents creuses, créer un espace de coworking équipé, mise en 
place d’actions visant à soutenir l’économie sociale et solidaire ; 

- de la mise en œuvre d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs ; 
- d’accompagner, mettre en œuvre et coordonner les différents dispositifs d’aides dédiés aux 

acteurs économiques du territoire en lien avec les agents en charge du développement 
économique et l’attractivité du territoire ; 

 
Activités accessoires / secondaires  

- Assurer la promotion économique du territoire pour renforcer son attractivité. 
- Accompagner et soutenir la politique volontariste d’accueil et d’accompagnement des acteurs 
économiques (implantation, création/reprise, développement, innovation) 
  

 Diffusion interne 
 Diffusion interne et externe 



 

 
DIPLÔME / COMPETENCES REQUISES 
 
De formation supérieure (Bac+3 minimum, idéalement Bac +5) dans le domaine de l’économie ou 
de la gestion ou de l’aménagement du territoire, vous justifiez d’une expérience dans le domaine 
des collectivités territoriales et plus particulièrement en matière de développement économique et 
d’aménagement du territoire. 
Vous savez animer un réseau de professionnels et avez la capacité à animer des réunions et à 
mobiliser les acteurs du territoire. 
 
QUALITÉS ATTENDUES  
Savoir-faire : 
- Capacité à animer des réunions et un réseau de partenaires et à mobiliser les acteurs du territoire 
- Capacité de communication et de négociation,  
- manager des projets 
- principes et modes d’animation 
- techniques de travail coopératif 
- Maitrise des outils informatiques (bureautique, SIG …) 
 
Savoir être 
- Grand sens de l’organisation et de la gestion des priorités, 
- Esprit d’initiative, réactivité, adaptabilité et disponibilité,  
- Capacité d’analyse et de synthèse, 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Autonomie 
- esprit d’équipe 
- polyvalence  
 
SPECIFICITES DU POSTE 
- Déplacements réguliers sur le territoire et sur les régions et départements 
- Horaires en soirée (réunions) 

 
INFORMATIONS RELATIVES AU CADRE DE VIE 
Cadre de vie agréable (présence de communes stations classées de tourisme, patrimoine 
historique, proximité de la mer, de rivières, d’étangs, de forêts et de chemins de randonnées). 
Déploiement de la fibre déjà réalisé sur une partie du territoire. 
 
CONDITIONS DU RECRUTEMENT, DE L’EMPLOI ET DE REMUNERATION 
Poste à temps complet, recrutement dès que possible. 
 
Date limite des candidatures : 04/06/2021 
Salaire à négocier en fonction du statut ou de la qualification et de l’expérience du candidat.  
Avantages collectivité : Tickets restaurant, participation mutuelle et prévoyance, CNAS 
 
VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOS EQUIPES :  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV ; copie des diplômes,) avant le 
04/06/2021 à : 
Monsieur le Président 
Communauté de communes des Villes Sœurs 
Service des ressources humaines  
12 avenue Jacques Anquetil 
76260 Eu 
 
Contact administratif : Madame PLACZEK ou Madame BORDREZ - rh@villes-soeurs.fr ou 
02.27.28.07.40 ou 02.27.28.05.90 


